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 UN MOT… pour vous 

Bonjour à chacune et à chacun,
Nous voici en 2015. C'est une nouvelle année. Malgré la température
exécrable par moments, j'espère que vous avez eu de beaux moments durant
cette période des vœux et rencontres de toutes sortes qui ont marqué la fin de la
précédente.
La vie reprend son cours. Chacun reprend sa routine… Même moi qui
vous reviens avec les diverses nouvelles de chez nous, celles qui montrent que
notre milieu est actif, que ça bouge par ici.
Mordez dans la vie ! Profitez de ce qui se présente de positif à vous !
Anne-Marie

Ce mois-ci…







Activités municipales
en janvier
Bibliothèque, horaire
régulier
Nouvelles des organismes
Autres informations
d'intérêt public
Petites annonces
… et plus

______________________________________________________________________

Prochaine séance régulière du conseil LUNDI le 2 février 2015
Résumé de la séance du 12 janvier 2015

Monsieur Guildo Castonguay a été nommé maire suppléant pour les trois prochains mois, c’est-à-dire,
janvier, février et mars 2015.

L’offre de service en ingénierie pour le réaménagement et la mise en conformité du Centre Polyvalent
de la firme Gestion Prodject a été acceptée.

Considérant que la municipalité a dû faire réparer le souffleur, il a été résolu à l’unanimité des conseillers de payer les dépenses pour la réparation du souffleur soit un montant total de 22 400$ et que ce
montant soit payé à même le fond de roulement.
Arrivant bientôt à la fin de leur vie utile, tous les compteurs d’Hydro-Québec doivent être progressivement
remplacés. Depuis l’automne 2012, déjà 2 millions de compteurs de nouvelle génération ont été installés.
Hydro-Québec prévoit remplacer les 1,8 millions restants d’ici 2018, ce qui permettra à tous les clients de
profiter des multiples avantages de cette nouvelle technologie :
- Facturation basée sur des données réelles plutôt qu’estimées
- Meilleure détection et meilleur suivi des pannes
- Relève à distance de la consommation
- Suivi de la consommation à partir de l’Espace client
- Technologie fiable, sécuritaire et sans danger pour la santé
Vous vous posez des questions sur cette nouvelle technologie ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Visitez le compteurs.hydroquebec.com ou composez le 1 855 462-1029.
______________________________________________________________________________________________

LE MOT VERT DU MOIS
Bonjour à vous,
En ce début d’année, je tiens d’abord à vous souhaiter une belle année 2015... D’être entouré des gens importants, de la santé, du bonheur et une année verte !

Comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, juin 2015 sera un tournant dans la gestion des matières résiduelles sur le territoire…. Et oui, dans les mois à venir le bac brun sera livré à nos portes !!!
À partir de juin 2015, vous pourrez donc disposer de vos restants de table dans le bac brun 
Pourquoi composter ?
 Diminuer le volume de déchets enfouis :
o 40% du volume de nos poubelles sont composés de matières organiques pouvant être détourné de
l’enfouissement;
 Réduire les gaz à effet de serre :
o Les matières organiques émettront moins de gaz à effet de serre en étant traité par biométhanisation qu’en les enfouissant;
 Produire de l’énergie :
o Le procédé de biométhanisation permettra la production de biométhane liquifié servant à faire rouler
les camions remorques;
 Enrichir le sol :
o Les résidus du procédé de biométhanisation, le digestat, servira de fertilisant agricole
Où irons les matières organique ? Les matières organiques seront envoyées à l’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Société d’économie
mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SEMER) au www.semer.ca
Un autre avantage… À partir de juin 2015, tous les déchets du territoire iront au site d’enfouissement technique de Rivière-du-Loup, permettant ainsi de diminuer la distance parcourue.
Restez à l’affut, vous aurez davantage d’informations dans les mois à venir
Environnementalement vôtre,
Marie-Lou Leblanc, Chargée de projet, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des
MRC de La Matapédia et de La Mitis, Tél.: 418 629-2053 poste 1122
Courriel: ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca
______________________________________________________________________________________________

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture !
MARDI : 18 h 15 à 19 h 45
MERCREDI : 15 h 15 à 16 h 45
JEUDI : 19 h à 20 h 30
______________________________________________________________________________________________

ACTIVITÉS DE LOISIRS - JANVIER/FÉVRIER 2015
*Cours de maniement d'armes à feu : 21 & 22 février (Info : Nancy - 725-9499)
*Initiation à l'ordinateur :(Info : Lucille Roy - 724-6749 poste:3291)
*Éveil en herbe: à partir du 14 janvier (Info : Mélissa - 775-9193)
*Soccer intérieur: semaine du 12 janvier (Info : Junior Louis - 418-509-1247)
*Taï Chi Chuan : (Info : Rémi -750-5076)
*Zumba : adultes (Info : Nathalie - 732-7300)
*Zumba kids : 6 à 9 ans, dès le 5 fév., 18 h à 19 h, C. polyvalent (Info et inscr. : Vanessa – 418 509-8396)
PATINOIRE
*École de hockey : (Info : Sacha Guy Ouellet - 798-4185)
*Hockey & patinage : À vérifier sur le site de la municipalité de St-Gabriel et l'horaire régulier est à venir .
*Ballon sur glace : 9 ans à adulte (Info: Nancy - 725-9499)
Nancy Ouellet:798-8812/725-9499
PATINOIRE : Pour consulter l’horaire après le 4 janvier et voir les horaires de pratiques du hockey mineur, veuillez aller sur le site internet de la municipalité de St-Gabriel (www.municipalite.saint-gabriel-derimouski.qc.ca) dans la rubrique loisirs et culture et par la suite cliquer sur Horaire des loisirs et/ou facebook des loisirs de St-Gabriel de Rimouski.

L'ÉCOLE DE HOCKEY a pour but de développer et d’améliorer les habiletés de vos jeunes tout en
leur enseignant les techniques spécifiques et adaptées pour eux et ceci pour chaque catégorie. L'objectif
est d’acquérir une compréhension du jeu à tous les niveaux de façon éducative pour maximiser
l’apprentissage du jeune pour le jeu du hockey.
Être âgé entre 4 ans et 15 ans. Coût : carte de membre
Professeur d'entraînement: Sacha Guy Ouellet - 798-8095
Un sport inter municipal peu coûteux à venir : Ballon sur glace à St-Gabriel autant pour le plaisir
que pour ceux qui se veulent plus compétitifs, pour jeunes et adultes (9 ans et plus). Info Nancy : 725-9499
Le Soccer intérieur débute dans la semaine du 12 janvier 2015.
Visitez régulièrement le site de la municipalité de St-Gabriel de Rimouski ainsi que facebook Loisirs St-Gabriel de Rimouski pour toutes les informations concernant nos activités.
_____________________________________________
PISTE DE SKI DE FOND RAYMOND-PEARSON, PARC DU RUISSEAU LEBRUN
Municipalités : Mont-Joli
Niveau de difficulté : Facile
Type de randonnée : Ski de fond et raquette
Stationnement : Oui
Longueur : Environ 4 km
Tarif : Gratuit
Description :
Inauguré en février 2014, cette piste de ski de fond offre un parcours boisé de 4 kilomètres. Ce nouveau
sentier remplace celui autrefois situé dans le secteur de la fonderie Bradken.
Pour s’y rendre : Départ du sentier situé dans le stationnement arrière de la salle Saint-Jean-Baptiste,
251, avenue Sanatorium, Mont-Joli.
Sources :
http://www.tvmitis.ca/sports/3787-inauguration-de-la-piste-de-ski-de-fond-au-parc-du-ruisseaulebrun-ce-samedi-1er-fevrier
https://fr-ca.facebook.com/VilleMontJoli/posts/251592728332122
https://fr-ca.facebook.com/VilleMontJoli
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Sports/2014-02-01/article-3600064/La-piste-de-ski-de-fondRaymond-Pearson-attire-la-foule!/1
_____________________________________________
Hockey Hockey Vous avez 50 ans et mieux ? Intéressés par notre nouvelle activité ? Hockey pour toutes
et tous !
Pour plus d’information, contactez l’Association des aînées et aînés de l’UQAR au 418 724-1661 ou sans
frais 1 800 511-3382 poste 1661 ou par courriel mailto:courrielass_aines@uqar.ca
_____________________________________________
COURS DE MANIEMENT DES ARMES À FEU & Initiation à la chasse avec armes à feu
Dates : 21 et 22 février 2015
Âge : 12 ans
Où : Centre polyvalent à St-Gabriel
Heure : 8 h à 18 h
Prix : 116 $
Inscription: en personne auprès de Nancy Ouellet 798-8812/ 725-9499 (municipalité)
Info: Yvon Bélanger : 775-7044
*TRÈS BEAU CADEAU D'ANNIVERSAIRE OU AUTRE !

- - -- - -- - -MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
Cet espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités. Réservez
votre espace assez tôt et nous parlerons de vous. C'est gratuit. Vous communiquez avec nous le plus tôt possible
mais avant le 1er du mois, de la même façon que pour les petites annonces.
………………………………………………………………………….………………………………………..…………………….
FERMIÈRES
La prochaine réunion mensuelle des membres du Cercle des Fermières aura lieu le 11 février à 19 h au local du centre polyvalent.
Pâtisseries de Noël : Comme les années passées, vous avez été nombreuses à apporter des pâtisseries,
le 20 décembre, pour aider le comité de liturgie. Les responsables vous remercient sincèrement puisque votre geste a
permis de fleurir l'église pour les fêtes et le surplus a été versé à la Fabrique.
Bonne Année 2015 à toutes et à tous
Raymonde Soucy, resp. communications. 418 798-4832

CLUB DES 50 ANS ET PLUS:
Les déjeuners mensuels reprendront le 8 février prochain. Vous êtes attendus en grand nombre.
Surveillez aussi la reprise des activités pour les cartes et les jeux.
Yvon Lévesque et toute l'équipe du club des 50 ans et plus de Saint- Gabriel.
______________________________________________________________________________________________

GROUPE PROMOTION ST-GABRIEL
Les membres du Groupe Promotion de Saint-Gabriel tiennent à remercier les généreux commanditaires
pour leur participation lors du déjeuner du 14 décembre dernier.
 La Table de Maman
 IGA Extra – Jessop Rimouski
 Marché St-Gabriel

 Le Meilleur pour la faim
 Érablière des Eaux mortes- Éric et Julien Rioux
 McDonald Mont-Joli

Merci ! Merci ! Merci ! de la part de tous nos membres
______________________________________________________________________________________________

UNITÉ DOMRÉMY RELAIS-COMMUNAUTAIRE
Puissiez-vous recevoir le meilleur de chaque bonne chose à l’occasion de cette période la plus magique de
l’année.
Joie, Santé, Prospérité pour l’année 2015.
L’Unité Domrémy Relais-communautaire est à préparer l'arrivée d'un tout nouveau bébé, si nous
pouvons l’appeler ainsi. Filles & Passions verra le jour dans les semaines à venir. Le but premier du groupe sera d'offrir des ateliers de créations de toutes sortes. Plus de détails sont à venir. Surveillez les détails
au mois de février
Aussi, il y aura bientôt, la tenue d’une BAMBINERIE au centre polyvalent. Cette activité se déroulera sous la forme de vente de vêtements et de jouets usagés à l’état neuf.
Pour informations, mdesgagnes@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer dans nos locaux (1e étage, mezzanine) du centre polyvalent !
Mme Magalie Desgagnés, responsable des communications pour l’équipe de l’U.D.R.C.
______________________________________________________________________________________________

TRAVAILLEUSES DE RUE DE LA MITIS
Ces filles à l'oreille discrète et attentive peuvent vous aider. Les appeler pour leur faire part de votre besoin
est le meilleur moyen de savoir ce qu'elles peuvent faire pour vous.
Marie-Josée Sénéchal 418-740-3258 ou Lina Castonguay 418-740-3259
tramemitis@hotmail.fr
______________________________________________________________________________________________

HYDRO-QUÉBEC - CAPSULES VIDÉO
Vous aimeriez avoir plus de détails, en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site Web au
www.hydroquebec.com/compteurs-nouvelle-generation où vous pourrez visionner des capsules vidéo
qui traitent des sujets suivants :
• la santé
• la mesure des radiofréquences
• le choix de la technologie
• la confidentialité des données
• le cheminement des données
• l’installation d’un compteur de nouvelle génération
Ailleurs, sur le site d'Hydro-Québec, il y a de nombreuses informations susceptibles de vous intéresser.
______________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
MESSAGE : Vous pouvez toujours faire paraître une petite annonce dans ce journal. Le coût est de 2,00$ pour 25
mots et moins. Il faut faire parvenir votre texte avant le 1er du mois de l'une des façons suivantes: Écrire, en incluant le montant demandé, à : Journal Brin de nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski (Québec), G0K
1MO ou téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture. 418-798-4938

 À LOUER : Logement 3 ½. Au HLM, rue Harvey. Pour 50 ans et plus. Chauffé, Éclairé, Subventionné.
Prix selon les revenus (25 %). Il faut fournir les preuves de revenus pour que nous puissions le calculer.
Disponible immédiatement. Informations : Anne-Marie Fournier, 418 798-4954.
 À LOUER : LOGEMENT Villa St-Gabriel : grand 3 1/2, chauffé, éclairé, fraîchement peint, plancher de
bois flottant neuf, locker intérieur/extérieur. Balcon, laveuse/sécheuse, stationnement privé, boisé, sentiers pédestres etc. Possibilité de subvention et prix selon vos revenus. Information: 418-798-8010.
______________________________________________________________________________________________

BIENVENUE À :
FLORENCE, fille de Magalie Desgagnés et de Pierre Lavallée, baptisée le 28 décembre 2014.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS !
______________________________________________________________________________________________

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur ÉMILIEN DESROSIERS, époux de dame Denise Plante, décédé à Drummondville le 23 octobre
2014 à l'âge de 68 ans. Il était le frère de Reynald (Ghislaine Desrosiers).
Madame RITA GAUTHIER, épouse de feu Isidore McCarthy, décédée à l'Hôpital Charles-LeMoyne de
Longueuil le 5 décembre 2014 à l'âge de 84 ans et 6 mois. Elle était la mère de Réjean McCarthy (Jeanne
D'Arc Lévesque) et la sœur de Fernand (Pierrette Joubert), Ghislain (Michelle Pouliot) et Marcel (Jocelyne
Gagnon). Elle était aussi la belle-sœur de François McCarthy (Yvette Charette).
Monsieur JEAN-CLAUDE FORTIN, époux de dame Fernande Cloutier, décédé au CHRR le 8 décembre
2014 à l'âge de 75 ans et 5 mois. Il était le père de Francine (Réjean Potvin) et Fernand (Jeannine Deschênes). Il était aussi le frère de Wilfrid (feue Aline Rioux) et de Denis ainsi que le beau-frère de Rose-Aimée
(feu Raoul Boucher).
Madame YVONNE PLANTE, fille de feue Yvonne Dubé et de feu Antoine Plante, décédée à Laval, le 22
décembre 2014, à l'âge de 85 ans. Elle était la sœur de Antonine (feu Roland Thériault).
______________________________________________________________________________________________

QUELQUES STATISTIQUES :
À St-Gabriel, en 2014, il y a eu :
15 baptêmes,
8 funérailles et 16 sépultures
1 mariage
11 jeunes ont fait leur Première communion
et 5 jeunes ont été confirmés lors de la cérémonie qui avait lieu à Les Hauteurs en mai 2014
______________________________________________________________________________________________

NOTE : Vous remarquez que nous avons placé à la fin de ce Brin de nouvelles, et sur une même feuille, le
tableau des collectes 2015 ainsi que le résumé du budget 2015 qui a été adopté par le conseil municipal en
décembre dernier. Ainsi, après avoir lu votre petit journal, vous pourrez détacher cette feuille qui contient
des renseignements que vous consulterez tout au long de l'année.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pour chacun d'entres vous, notre souhait est que vous soyez entourés d'amour. Bonne année 2015 !

Perruques et Extensions

581-624-2403
SUR RENDEZ-VOUS seulement

Marina Pelletier

ACTION-TRAVAIL RIMOUSKI-NEIGETTE
Vous avez une idée, un projet ? Peut-être que ces personnes peuvent vous aider. N'hésitez pas !
Ceci est pour vous inviter à jeter un coup d’œil sur des nouveautés pour Action-Travail Rimouski-Neigette.
Tout d’abord, un nouveau site internet à jour a été mis en ligne à l’adresse suivante : www.atrnrimouski.net
De plus, vous pourrez dorénavant nous suivre via Facebook :
https://www.facebook.com/pages/ATRN-Organisme-sans-but-lucratif/788716984477027
Pour savoir comment nous pouvons vous aider, consultez ces sites ou appelez-nous
Josyanne Jean, Coordonnatrice Comité Phares Rimouski-Neigette /La Mitis
Téléphone : 418-318-3200/Courriel : phare_rn@globetrotter.net
133, rue Julien-Réhel, bur. 206, Rimouski (Québec) G5L 9B1
1572 boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli (Québec) G5H 2W2
NOTE : Voyez aussi les encadrés publicitaires à l'endos de ce journal.

Ordures ménagères
Les mardis
Le calendrier complet pour 2015 est sur une page
de cette édition que vous pouvez conserver pour
consultation. Des renseignements sur les matières
organiques sont inscrits au début de la présente
édition de ce Brin de nouvelles.

Récupération
Les jeudis
Le calendrier complet pour 2015 est sur une page
de cette édition que vous pouvez conserver pour
consultation.

Mise en page :
Anne-Marie Fournier
Impression et assemblage au bureau municipal.
Adresse:
Journal Brin de Nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski, QC, G0K 1M0
Téléphone :
418-798-4938
Télécopieur :
418-798-4108
Courriel (Anne-Marie) pour faire parvenir les messages : a.fournier@globetrotter.net . Date de tombée : le 1er du mois
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RÉCUPÉRATION :
(Bac bleu)
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DÉCHETS :
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MATIÈRES ORGANIQUES :
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